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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 30 novembre 2000, la Commission a transmis au Parlement son rapport 
(COM(2000) 772 – 2001/2044(COS)).

Au cours de la séance du 15 mars 2001, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
renvoyé ce rapport, pour examen au fond, à la commission juridique et du marché intérieur et, 
pour avis, à la commission des affaires constitutionnelles (C5-0097/2001).

Au cours de sa réunion du 25 janvier 2001, la commission juridique et du marché intérieur 
avait nommé François Zimeray rapporteur.

Par lettre du 7 décembre 2001, la Commission a transmis au Parlement son rapport 
(COM(2001) 728 – 2001/2044(COS)).

Au cours de la séance du 11 mars 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
renvoyé ce rapport, pour examen au fond, à la commission juridique et du marché intérieur et, 
pour avis, à la commission des affaires constitutionnelles (C5-0102/2002).

Au cours de ses réunions des 24 janvier, 8 octobre 2002, 22 janvier, 20 février et 25 mars 
2003, elle a examiné le rapport de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution à 
l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Ioannis Koukiadis (vice-
président), François Zimeray (rapporteur), Paolo Bartolozzi, Bert Doorn, Evelyne Gebhardt, 
Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Klaus-Heiner 
Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marianne L.P. Thyssen, 
Rainer Wieland, Joachim Wuermeling et Stefano Zappalà.

L'avis de la commission des affaires constitutionnelles est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 25 mars 2003.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil européen 
sur mieux légiférer 2000 (conformément à l'article 9 du Protocole du traité CE sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) (COM(2000) 772 – 
C5-0097/2001 – 2001/2044(COS))

et sur le rapport de la Commission au Conseil européen sur mieux légiférer 2001 
(conformément à l'article 9 du Protocole du traité CE sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité) (COM(2001) 728 – C5-0102/2002 – 2001/2044(COS))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission (COM(2000) 772 – C5-0097/20011),

– vu le rapport de la Commission (COM(2001) 728 – C5-0102/20022),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé 
codification de l'Acquis communautaire (COM(2001) 6453),

– vu l'avis du Comité des Régions en date du 20 novembre 2002 (CDR0263/2002),

– vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission 
des affaires constitutionnelles (A5-0100/2003),

A. Considérant que le principe de subsidiarité constitue un instrument primordial de 
légitimation de la législation communautaire,

B. Considérant que la législation communautaire est trop nombreuse, trop complexe et trop 
équivoque,

C. considérant que le principe de subsidiarité est une norme juridique contraignante de nature 
constitutionnelle liant les institutions de l'Union et les Etats membres, qui ne doit pas 
aboutir à la remise en cause de l'acquis communautaire,

D. considérant qu'il importe que les règles de l'Union et la législation nationale soient 
proportionnées à leurs objectifs afin de renforcer la sécurité juridique,

E. Considérant qu'il appartient à la Cour de Justice de veiller à l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité,

F. Considérant que le Parlement a souscrit un accord interinstitutionnel avec le Conseil et la 
Commission sur la mise en œuvre du principe de subsidiarité,

G. considérant que la Convention sur l'avenir de l'Europe a examiné en détail le principe de 

1 JO C non encore publié 
2 JO C non encore publié 
3 JO C non encore publié 
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subsidiarité, son interprétation et sa mise en œuvre par les voies aussi bien politique que 
judiciaire,

1. rappelle que l'inflation législative et réglementaire dans les Etats membres comme au 
niveau communautaire affaiblit la règle de droit et éloigne les citoyens de leurs 
institutions ;

2. estime que l'Union européenne doit non seulement agir conformément à ses propres 
règles, protocoles et principes, mais également s'employer à rendre cette approche plus 
perceptible ;

3. rappelle que l'exigence de produire une législation de qualité concerne aussi bien la 
qualité formelle des textes que leur contenu, et que l'élaboration d'une législation plus 
simple et plus claire, conforme au principe de subsidiarité et de proportionnalité, est une 
condition de sa bonne application par les citoyens ; invite les trois institutions 
communautaires à se responsabiliser en la matière ;

4. se fixe comme objectif de rendre les textes législatifs plus compréhensibles, faciles à 
appliquer, et moins nombreux; encourage la Commission et le Conseil à suivre cet 
objectif ;

5. signale que la perspective de l'élargissement renforce la nécessité de sauvegarder l'acquis 
communautaire, afin de faciliter l'intégration des nouveaux membres ;

6. attend de la Commission qu'elle prenne des mesures efficaces pour remédier aux cas trop 
fréquents de non-application du droit communautaire, et recommande à la Convention de 
réfléchir à la façon d'accroître les pouvoirs d'intervention efficace de la Commission dans 
de tels cas ;

7. déplore la multiplication des documents préparatoires présentés par la Commission 
(Livres verts, Livres blancs, communications, rapports, notes interprétatives) ;

8. invite la Commission à prendre des mesures pour accélérer la simplification du droit 
communautaire, notamment au travers de l'initiative SLIM, et à présenter un programme 
complet de codification avec des délais contraignants ;

9. salue les initiatives de la Commission qui dans le cadre de l'élargissement facilitent les 
préparatifs administratifs en réduisant le nombre de pages à traduire et l'incite à 
poursuivre dans cette voie ;

10. se félicite des travaux de la Convention sur les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité ainsi que du rapport du Praesidium présenté à la Convention le 
27 février 2003 (CONV 579/03) ;

11. fait observer

– que le plan de la Commission visant à modifier la forme et le fond des rapports 
"Mieux légiférer" à partir de 2002, bien que judicieux, ne combattra pas 
nécessairement la tendance aux déclarations imprécises et non ciblées qui apparaissent 
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dans le rapport 2001,

– qu'une énumération et une explication des mesures prises par la Commission dans 
différents domaines politiques ne constituent pas un rapport sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, et

– que cela n'est pas nécessaire puisqu'il existe déjà de nombreux rapports sur les 
activités et l'acquis de l'Union;

12. reconnaît que les autres aspects de l'activité législative abordés dans le rapport (comme 
l'élaboration de la législation ou la codification) sont également importants et 
intéressants, et invite la Commission à se concentrer plus étroitement sur la raison d'être 
du rapport afin de présenter une analyse claire, pertinente et significative des modalités et 
du degré de réussite inhérents à l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité au niveau communautaire.

Proportionnalité et subsidiarité

13. estime que le règlement des différends sur la mise en œuvre des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité devrait se faire de préférence au niveau politique, sur la base de 
l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993, mais prend acte des propositions 
actuellement examinées par la Convention, qui envisagent de confier aux parlements 
nationaux un rôle dans le suivi des questions de subsidiarité grâce à un système d'alerte 
précoce, cependant que le Comité des régions (et, selon le rapport Napolitano du 
Parlement lui-même, les collectivités régionales ayant le pouvoir de légiférer) pourrait 
dans certains cas contester un acte devant la Cour de justice pour infraction au principe de 
subsidiarité;

14. souligne qu'il importe que les institutions communautaires et les Etats membres, aussi 
bien à travers les collectivités régionales et locales qu'au niveau ministériel central, 
assurent un suivi permanent de l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

15. considère que pour chaque proposition au niveau communautaire, les considérants 
doivent, dans une proportion importante, exposer les raisons pour lesquelles la 
proposition (et, en cas d'adoption, les mesures correspondantes) sont estimées 
nécessaires;

16. charge les organes compétents du Parlement de s'efforcer de trouver un arrangement avec 
les parlements nationaux afin que ceux-ci collaborent à l'examen du programme législatif 
annuel de la Commission;

17. reconnaît que la Commission déploie des efforts pour démontrer la conformité avec les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais observe que la formule 
"conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 5 du 
traité, les objectifs de l'action envisagée... ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent donc ... être mieux réalisés au niveau 
communautaire. Cette ligne directrice se limite aux exigences minimales requises pour 
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atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire en la matière" a été utilisée 
dans 45 des 323 "actes préparatoires" publiés par la Commission au cours de l'année 2001 
et que, en l'absence de communications, consultations et législation dans les domaines de 
la "compétence exclusive" où la subsidiarité n'est pas applicable, le chiffre est de 45 sur 
209 (à savoir plus de 20%); estime que l'utilisation d'un considérant standard reflète le 
caractère quelque peu mécanique de l'approche de la Commission;

18. estime opportun, bien que la jurisprudence de la Cour de justice ne considère pas comme 
une obligation juridique une référence explicite au principe de subsidiarité1, que, dans un 
souci de clarté et de transparence, la Commission examine les modalités permettant 
d'exposer de façon explicite la motivation de toute proposition (base juridique, nécessité, 
proportionnalité) et de sa réglementation à l'échelle communautaire (critères de 
subsidiarité, indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs) en tant que bonne pratique 
conformément au protocole sur l'application du principe de subsidiarité et de 
proportionnalité2;

19. accueille favorablement l'annexe au rapport Mieux légiférer 2000 sur la justification d'un 
instrument juridique comme un pas vers la définition d'un cadre de référence pour 
l'examen et la discussion des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

20. souligne qu'une réduction du nombre des propositions de la Commission (annoncée dans 
le rapport "Mieux légiférer 2001") n'implique aucune conséquence sur la conformité avec 
l'article 5 du traité CE et invite la Commission à examiner d'autres modalités d'analyse et 
de révision de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans 
l'activité législative de l'année de référence;

21. propose que cette nouvelle approche comporte les éléments suivants:

– une description de la façon dont sont évaluées les propositions spécifiques par rapport 
aux critères de subsidiarité et de proportionnalité avant leur adoption par la 
Commission,

– une synthèse des commentaires et des amendements présentés par les parties 
intéressées et par les autres institutions communautaires au cours de la consultation 
prélégislative et une référence à ces critères,

– des exemples de la manière dont il est répondu aux commentaires et aux critiques,

– une analyse des incidences des amendements du Parlement et du Conseil sur la 
conformité de la législation adoptée par la Communauté aux principes de subsidiarité 
et de proportionnalité;

22. incite la Commission à informer les parlements nationaux, au début de chaque année, des 
domaines où elle entend présenter des propositions législatives;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

1 Allemagne v Parlement et Conseil, affaire C-233/94 (1997), ECR –2405, paragraphe 28.
2 Protocole annexé au traité d'Amsterdam, JO C 340 du 10.11.1997, p. 105.
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EXPOSE DES MOTIFS

"Nul n'est censé connaître la loi européenne". Le rapprochement entre les citoyens et 
l’Union Européenne ne passe pas seulement par la consultation de la société civile mais 
d’abord par des lois intelligibles. Pour connaître les lois communautaires, elles doivent 
être peu nombreuses, claires et non équivoques.

Mieux légiférer, c'est donc aussi "délégiférer"!
Les Institutions doivent donc oeuvrer pour que les citoyens et les entreprises bénéficient d’un 
système normatif qui soit facilement compréhensible. Les lois européennes sont trop 
nombreuses, trop complexes, trop équivoques. Le législateur lui-même comprend souvent le 
lendemain dans la presse ce qu’il a voté la veille en séance plénière.

Une de nos priorités est donc d'établir un environnement réglementaire clair, et opérationnel 
pour les citoyens, les milieux économiques opérant sur un marché mondial et les pays candidats 
à l’adhésion. Chaque institution communautaire est à ce titre responsable et doit s’engager vers 
une simplification des textes proposés.

-I- La simplification et l’amélioration de la qualité réglementaire.

L’action communautaire fait toujours l’objet de certaines critiques qui concernent 
principalement:
- la phase de préparation de la législation,
- le volume et l’accumulation de la législation,
- la complexité de la législation qui a tendance à être trop détaillée et rédigée dans un langage 
communautarisé incompréhensible par nos concitoyens et parfois par nous-mêmes,
- la durée du processus législatif auquel il faut ajouter les délais de transposition,
- les problèmes liés aux divergences de transposition des directives,
- la difficulté parfois d’accéder à l’information sur l’état du droit communautaire en vigueur.

Une politique de simplification et de renforcement de la qualité réglementaire est donc devenue 
un impératif pour l’Union Européenne. Cette stratégie comporte 5 grands principes :

1. Ne légiférer que lorsque c’est indispensable.
"Trop de droit tue le droit". Cette affirmation pose la question du principe de subsidiarité. 
Selon ce principe, pour les domaines de compétences partagées entre l’Union et les Etats 
membres, l’action communautaire se justifie seulement si elle est plus efficace que celle 
poursuivie individuellement par les Etats membres. Ce principe incontournable de législation 
de la Communauté est aussi un instrument de légitimation de celle-ci. Il faut veiller à ce que le 
principe de subsidiarité ne soit pas réduit par le comportement des Etats membres qui 
essayeraient de se dérober par le biais d'exceptions. Cela nuirait à l’harmonisation des 
politiques, limiterait l’action de la Communauté et se ferait au détriment de "l’acquis 
communautaire". De plus, la perspective de l’élargissement renforce la nécessité d’une 
application stricte de ce principe afin de favoriser leur intégration. L’élargissement du recours 
juridictionnel aux Parlements nationaux, et/ou au Comité des Régions, serait une bonne façon 
de contrôler la bonne et juste application de ces deux principes.

2. Lorsque l’opportunité d’agir au niveau communautaire est établie, la question du choix des 
modalités des instruments juridiques les plus appropriés doit se poser immédiatement.
L’action communautaire doit alors respecter le principe de proportionnalité selon lequel 
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l’Union doit veiller à ce que les normes n’imposent pas aux opérateurs auxquels elles 
s’adressent des contraintes disproportionnées par rapport au but à atteindre. Il s’agit donc pour 
l’Union d’agir à bon escient et dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des 
objectifs qu’elle s’est fixée.

3. Procéder à une large consultation des milieux intéressés et à une analyse d’impact avant 
une proposition. Pour autant, consultation ne veut pas dire cogestion et la politique ne saurait 
s'en remettre à des experts pour procéder à des choix qu'il lui revient d'assumer.

4. Accélérer le processus législatif en encourageant une application plus stricte de 
l’adoption à la majorité qualifiée des décisions du Conseil et ne déléguant à la Commission 
des pouvoirs.

5. Veiller à une transposition rapide et exacte en droit national, ainsi qu’a une application 
efficace. Le rapport de mon collègue Ioannis Koukiadis sur le contrôle de l’application du droit 
communautaire est la référence en la matière. Le rapporteur rappelait que les États membres 
devaient intensifier leurs efforts dans la transposition des directives européennes et que la 
Commission européenne devait infliger automatiquement des sanctions aux États membres qui 
ne transposent pas la législation communautaire de la manière prescrite, afin de les empêcher 
de retarder délibérément la transposition du droit communautaire en vue de maintenir leur 
législation nationale en vigueur aussi longtemps que possible.

-II- La codification de l’acquis communautaire.

La codification du droit communautaire dérivé qui fait partie de ce que l’on appelle “l’acquis 
communautaire” aboutirait à une législation plus lisible et transparente au bénéfice des citoyens 
européens.

-A- Définition des techniques de simplification de l’environnement réglementaire.
Trois techniques doivent être successivement utilisées afin de simplifier le cadre législatif : la 
consolidation, la codification et la refonte.

1. La consolidation
La consolidation consiste à regrouper des fragments épars de législation sans affecter la validité 
de ces fragments et sans que cette opération ait des effets juridiques. Cette consolidation est 
effectuée par l’Office des Publications. Elle constitue donc un préalable indispensable à la 
codification de l’acquis communautaire.

2. La codification.
La codification du droit dérivé communautaire permettrait aux citoyens et aux milieux 
économiques tant dans l’union Européenne que dans les pays candidats à l’adhésion de 
bénéficier d’un cadre législatif plus accessible et compréhensible mais surtout plus transparent. 
En effet, la codification consiste à rassembler dans un nouvel acte juridique unique toutes les 
dispositions de l’acte de base et ses modifications ultérieures.

3. La refonte.
Une refonte est un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les 
modifications de fond qu’il apporte à l’acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent 
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inchangées. Le nouvel acte juridique remplace et abroge le précédent.

-III-Elaborer un traité constitutionnel et rénover le système institutionnel.

Afin de permettre à la Communauté de mieux légiférer, une approche globale du principe de 
subsidiarité est nécessaire:

-A- Faire respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Le principe de subsidiarité demeure essentiellement politique, et excessivement subjectif. Des 
considérations d’urgence ont pris souvent le pas sur le respect de ces deux principes. Deux types 
de contrôle peuvent être efficaces.

1. Le contrôle politique.
Ce type de contrôle est assuré par les Institutions communautaires participant à la procédure 
législative, ainsi que par les parlements nationaux.

2. Le contrôle juridictionnel.
Ce type de contrôle est exercé par la Cour de Justice et par les tribunaux nationaux. Le principe 
étant de nature essentiellement politique, la Cour se limite pour l’essentiel à constater 
l’existence d’une motivation quant au respect du principe de subsidiarité. Il serait donc opportun 
que la commission des affaires constitutionnelles se penche sur les modalités permettant de 
renforcer ce contrôle, notamment par moyen d'un mécanisme d'alerte précoce au sein la Cour 
de Justice. 

-B- Mise en œuvre de la codification.

L'actuelle mise en œuvre de la codification suscite les commentaires suivants:

1. Accords Interinstitutionnels. Les trois institutions sont convenues, par accord du 28 
novembre 2001, de recourir de façon plus structurée à la technique de la refonte qui devrait 
prendre le relais de la codification et permettre ainsi des économies considérables en facilitant 
pour les pays candidats l'intégration d'un acquis communautaire plus lisible et moins 
volumineux.

2. Le rôle de la Commission en vertu des accords, notamment de son Service Juridique 
chargé, conjointement avec la direction générale compétente, de l’examen et du 
réaménagement juridiques des textes consolidés à soumettre et proposer aux fins de 
codification. Le Service Juridique s’attache notamment à supprimer les dispositions qui ne 
sont plus en vigueur, à rechercher les chevauchements, contradictions et erreurs.

3. Actes législatifs adoptés par la Commission elle-même. Pour les actes législatifs adoptés 
seulement par la Commission, la procédure de codification est beaucoup plus simple et ne 
relève pas des accords interinstitutionnels, même si les actes codifiés doivent faire l’objet 
d’une adoption formelle par la Commission et doivent de plus être approuvés par le comité 
compétent.
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4. Identification de l’acquis communautaire pour les pays candidats. Afin que soient 
facilitées l'identification et la mise à jour de l’acquis communautaire servant de base au 
programme de travail de consolidation, codification et traduction dans les langues des pays 
candidats, doivent être mis en place une nouvelle base de données et un nouveau système de 
gestion (« Législation en vigueur – Codification et traduction ») qui permettront aux 
administrations nationales et aux délégations de la Commission dans les pays candidats 
d'accéder directement via Internet à l’acquis communautaire en vigueur.

5. Codification et période précédant l’adhésion de pays candidats. Pour maintenir l'égalité 
entre les Etats membres de l'Union Elargie, il a été décidé qu’au cours d’une période de neuf 
mois avant la date de la prochaine adhésion, aucun texte codifié ne sera adopté ni publié une 
fois que les éditions spéciales du Journal Officiel dans les langues des pays candidats auront 
elles-mêmes été publiées. 
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20 mars 2003

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

à l'intention de la commission juridique et du marché intérieur

sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2000"
(conformément à l'article 9 du protocole du traité CE sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité) 
(COM(2000) 772 – C5-0097/2001 – 2001/2044(COS)

et

sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2001"
(conformément à l'article 9 du protocole du traité CE sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité) 
(COM(2001) 728 – C5-0102/2002 – 2001/2044(COS)

Rapporteur pour avis: The Lord Inglewood

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 26 mars 2002, la commission des affaires constitutionnelles a 
nommé The Lord Inglewood rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 2 octobre 2002, 11novembre 2002 et 19 mars 2003, la 
commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes par 16 voix et 
1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), Jo Leinen (vice-
président), Ursula Schleicher (vice-présidente), The Lord Inglewood (rapporteur pour avis), 
Georges Berthu, Guido Bodrato (suppléant Teresa Almeida Garrett), Jens-Peter Bonde, 
Carlos Carnero González, Richard Corbett, Jean-Maurice Dehousse, Andrew Nicholas Duff, 
Lone Dybkjær, Gerhard Hager, Daniel J. Hannan, Neil MacCormick (suppléant 
Monica Frassoni), Hanja Maij-Weggen, Iñigo Méndez de Vigo et Gérard Onesta.
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CONCLUSIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission juridique et du marché 
intérieur, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les points suivants:

1. estime que l'Union européenne doit non seulement agir conformément à ses propres 
règles, protocoles et principes, mais également s'employer à rendre cette approche plus 
perceptible;

2. considère que les principes de subsidiarité et de proportionnalité constituent des éléments 
essentiels de la légitimité politique de l'Union européenne;

3. se félicite des travaux de la Convention sur les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité ainsi que du rapport du Praesidium présenté à la Convention le 
27 février 2003 (CONV 579/03);

4. considère que pour chaque proposition au niveau communautaire, les considérants 
doivent, dans une proportion importante, exposer les raisons pour lesquelles la 
proposition (et, en cas d'adoption, les mesures correspondantes) sont estimées 
nécessaires;

5. reconnaît que la Commission déploie des efforts pour démontrer la conformité avec les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais observe que la formule 
"conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 5 du 
traité, les objectifs de l'action envisagée... ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent donc ... être mieux réalisés au niveau 
communautaire. Cette ligne directrice se limite aux exigences minimales requises pour 
atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire en la matière" a été utilisée 
dans 45 des 323 "actes préparatoires" publiés par la Commission au cours de l'année 2001 
et que, en l'absence de communications, consultations et législation dans les domaines de 
la "compétence exclusive" où la subsidiarité n'est pas applicable, le chiffre est de 45 sur 
209 (à savoir plus de 20%); estime que l'utilisation d'un considérant standard reflète le 
caractère quelque peu mécanique de l'approche de la Commission;

6. estime opportun, bien que la jurisprudence de la Cour de justice ne considère pas comme 
une obligation juridique une référence explicite au principe de subsidiarité1, que, dans un 
souci de clarté et de transparence, la Commission examine les modalités permettant 
d'exposer de façon explicite la motivation de toute proposition (base juridique, nécessité, 
proportionnalité) et de sa réglementation à l'échelle communautaire (critères de 
subsidiarité, indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs) en tant que bonne pratique 
conformément au protocole sur l'application du principe de subsidiarité et de 
proportionnalité2;

7. accueille favorablement l'annexe au rapport Mieux légiférer 2000 sur la justification d'un 
instrument juridique comme un pas vers la définition d'un cadre de référence pour 

1 Allemagne v Parlement et Conseil, affaire C-233/94 (1997), ECR –2405, paragraphe 28.
2 Protocole annexé au traité d'Amsterdam, JO C 340 du 10.11.1997, p. 105.
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l'examen et la discussion des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

8. souligne qu'une réduction du nombre des propositions de la Commission (annoncée dans 
le rapport "Mieux légiférer 2001") n'implique aucune conséquence sur la conformité avec 
l'article 5 du traité CE et invite la Commission à examiner d'autres modalités d'analyse et 
de révision de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans 
l'activité législative de l'année de référence;

9. propose que cette nouvelle approche comporte les éléments suivants:

– une description de la façon dont sont évaluées les propositions spécifiques par rapport 
aux critères de subsidiarité et de proportionnalité avant leur adoption par la 
Commission,

– une synthèse des commentaires et des amendements présentés par les parties 
intéressées et par les autres institutions communautaires au cours de la consultation 
prélégislative et une référence à ces critères,

– des exemples de la manière dont il est répondu aux commentaires et aux critiques,

– une analyse des incidences des amendements du Parlement et du Conseil sur la 
conformité de la législation adoptée par la Communauté aux principes de subsidiarité 
et de proportionnalité;

10. fait observer

– que le plan de la Commission visant à modifier la forme et le fond des rapports 
"Mieux légiférer" à partir de 2002, bien que judicieux, ne combattra pas 
nécessairement la tendance aux déclarations imprécises et non ciblées qui apparaissent 
dans le rapport 2001,

– qu'une énumération et une explication des mesures prises par la Commission dans 
différents domaines politiques ne constituent pas un rapport sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, et

– que cela n'est pas nécessaire puisqu'il existe déjà de nombreux rapports sur les 
activités et l'acquis de l'Union;

11. reconnaît que les autres aspects de l'activité législative abordés dans le rapport (comme 
l'élaboration de la législation ou la codification) sont également importants et 
intéressants, et invite la Commission à se concentrer plus étroitement sur la raison d'être 
du rapport afin de présenter une analyse claire, pertinente et significative des modalités et 
du degré de réussite inhérents à l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité au niveau communautaire.


